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ET SOUDAIN, le capot de la
voiture qui roule devant moi
s’est ouvert ! De nuit, sur la file
de gauche de l’autoroute A 1,
à 130 km/h, le spectacle est
saisissant. Comme dans un film, je
vois le capot de la Citroën ZX hors
d’âge se soulever lentement et se
coller avec la force de l’air sur le
pare-brise du conducteur. J’ai
peine à croire ce qui se déroule
devant mes yeux. Un coup d’œil au
rétroviseur me dissuade tout
de suite de réaliser la manœuvre
qui s’impose, à savoir éviter
cet obstacle roulant en donnant
un coup de volant. Les phares
jaunes des nombreux véhicules qui
arrivent à ma hauteur sur la droite
alors que je ralentis me font
craindre un carambolage en
chaîne. Une seule solution : suivre
le véhicule au capot baladeur
en priant qu’il ne pile pas au milieu
de l’autoroute. Et là, je veux saluer
ce conducteur aux nerfs d’acier,
aveuglé par le capot qui l’empêche
de voir la route. Il donne un léger
coup de frein, allume ses feux
de détresse, et vient presque
tranquillement se « garer » le long
de la glissière de sécurité, sur la
gauche. Je fais de même. L’homme
sort par la fenêtre (sa porte
est bloquée par la glissière),
abasourdi. « Ça va ? » « Oui,
oui. » Pas le temps de discuter, je
mets mon clignotant, profite d’un
léger espace entre les véhicules
qui déboulent en klaxonnant, et
déboîte le plus rapidement
possible pour m’échapper de ce
piège. Sans complètement réaliser
ce qui vient de se passer. O.D.

n VOIX PUBLIQUE

Le capot
sur le pare-brise

LES TRANSPORTS, souci majeur
des habitants d’Ile-de-France, et pas
seulement pour les automobilistes
qui, hier matin encore, devaient af-
fronter plus de 300 km de bouchons
sur les routes. Pour les adeptes des
transports en commun, bouger d’un
point A vers un point B peut aussi
relever du chemin de croix. En l’oc-
currence, environ 1,7 million de
Franciliens éprouveraient des diffi-
cultés à se déplacer. Des personnes
handicapées ? Pas seulement. Fem-
mes enceintes, voyageurs avec une
poussette, retraités ayant dumal à se
mouvoir, personnes en mauvaise
condition physique ou victimes
d’une fracture… Les exemples ne
manquent pas. C’est pour eux que le
conseil régional d’Ile-de-France vote-
ra aujourd’hui une enveloppe de dix
millions d’euros pour financer de
nouveaux travaux d’accessibilité
dans les gares.

Une ambition qui passe
par de nombreux travaux
L’objectif, à terme, est d’assurer un
accès à tous les voyageurs, « du par-
vis de la gare jusqu’à la montée dans
le train », espère la région. Une ambi-
tion qui passe par de nombreux tra-
vaux : lever les obstacles aux abords
directs des gares (pentes, éclairage,
largeur des accès, revêtement des
sols), veiller à un accès de plain-pied
aux bâtiments voyageurs, aménager
les quais (gommer les obstacles, pré-
voir des ascenseurs et des espaces

d’attente avec suffisamment de siè-
ges, dispositif d’appel d’urgence).
Sans oublier un travail sur la signalé-
tique non seulement pour les mal-
voyants, mais aussi pour les étran-
gers de passage et les analphabètes.
Cette enveloppe de 10 M€ rentre

dans le cadre du Schéma directeur
d’accessibilité qui concerne 143 gares
sur le réseau francilien. Au total,
1,4 Md€ seront mis sur la table, dont
le quart par le consei régional.
Des travaux d’aménagement ont

démarré cette année dans les gares

de Montsoult-Maffliers, Domont,
Saint-Leu-la-Forêt, Sarcelles, Saint-
Brice, Saint-Ouen-l’Aumône-Liesse
(Val-d’Oise), Esbly, Nemours, Lagny-
Thorigny, Fontainebleau, Moret-Ve-
neux-les Sablons, Savigny-le-Temple
(Seine-et-Marne), Bécon-les-Bruyè-
res, La Garenne-Colombes, Chaville
Rive-Gauche (Hauts-de-Seine), Parc
des Expositions, Stade de France-
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
Evry-Courcouronnes, Grigny (Esson-
ne), Maisons-Alfort-Alfortville (Val-
de-Marne). B.S.
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Dixmillionspour faciliter
l’accèsauxgares franciliennes

Personnes handicapées, femmes enceintes, voyageurs avec une poussette, retraités
ayant dumal à se déplacer… L’objectif de la région est d’assurer un accès à tous
les voyageurs, « du parvis de la gare jusqu’à la montée dans le train ». (LP/M.L.)
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Trois autres mesures seront
examinées aujourd’hui à la

commission permanente au conseil
régional :
Tram train Evry-Massy-Versailles.
Seize stations devraient être
desservies par tramway entre Evry
et Massy (Essonne) fin 2019, avec
un projet d’extension vers Versailles
(Yvelines) fin 2020. La région
va débloquer 17,4 M€ pour les études
et la libération d’emprises.
Liaison Paris-Choisy. Le département
du Val-de-Marne aménage la D 5 pour
un bus en site propre entre la porte
de Choisy (Paris) et le carrefour
Rouget-de-Lisle à Choisy-le-Roi (ligne
183, 4e du réseau francilien avec
57 000 voyageurs/jour). Cet
aménagement sera compatible avec
le futur tram Paris-Orly. La région
va apporter une aide de 2,6 M€.
Bus en site propre. La région va
financer les études pour un pont-
route au-dessus du RER D
à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), pour
un ouvrage de franchissement reliant
L’Ile-Saint-Denis à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) et pour un projet
d’optimisation de la liaison bus entre
Satory et Versailles Chantiers.

Les autres
mesures
de la région
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur

Hier à 8 h 58 :
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Pour plus de renseignements pour

vos déplacements, consultez le site :

www.bison-fute.gouv.fr
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Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Pour bien circuler

1
2

A1,A3,A4,A6,A 13,A 15 :
risque de ralentissements en
direction de la province en
raison du premierweek-end des
congés scolaires de la Toussaint.

StadedeFrance : évitez les
abords à partir de 18 h 30 en
raison dumatch PSG - RC Lens.

A13 :Boulogne, tunnel A.-Paré,
et tunnel de Saint-Cloud dans
les deux sens.

A86 :Rueil-Malmaison, tunnel
de Belle-Rive, dans les deux sens.

A6b : entre Fresnes etWissous,
vers la province.

A104 : sens intérieur, Le Pin,
Villevaudé, difuseur A 104-D 34.

N1104 : LeMesnil-Amelot,
Compans etMitry-Mory, entre
l’A 1 et la N 2, dans les deux sens.

N118 : entre Orsay et Saclay,
vers Paris.

PontSaint-Michel : rassem-
blement à 17 h 30 organisé par
Vérité et Justice, à lamémoire
des victimes du 17 octobre 1961.

PlaceRaoul-Dautry : départ
d’une randonnée à rollers dans
les rues de la capitale, à 21 h 30.

Indice de pollution

Aujourd’hui Faible

Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines.
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